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Animation et 

environnement



Les enjeux de l’environnement: le climat

Selon Météo France, entre 
1947 et 2019, 41 vagues de 
chaleur ont frappé la 
France, la moitié d'entre 
elles ont eu lieu après les 
années 2000. 
Hormis celui de 2014, tous 
les étés depuis 2010 ont 
franchi au moins une fois la 
barre des 40°C.

Nous sommes déjà à +1,2 °c 
de réchauffement = il ne 
reste plus que 10 ans pour 
agir pour maintenir la 
hausse des températures en 
dessous de 2° c (accords de 
Paris)



Les enjeux de l’environnement: l’énergie et les ressources

Crédit: Getty -Bingham Canyon mine de cuivre Utah

 Ressources extraites au niveau mondial par 
an= 92,0 milliards de tonnes en 2017*.

 Complétées par 8,65 milliards de tonnes de 
ressources cyclées (couvrant 8,59% des 

besoins totaux), portant le total des intrants  
à 100,6 milliards de tonnes.

 5,6 milliards de tonnes sont extraites pour les 
infrastructures et les appareils numériques.

*: UN environment programme – Global Material Flows database



Les enjeux de l’environnement: réglementaire



Les enjeux de l’environnement: commercial

Les diffuseurs s’engage sur des objectifs quantitatifs de réduction des émissions de CO2 e à l’horizon 2030 

Réduction de l’impact carbone de son activité avec un objectif de diminution de 30% des émissions 
carbone directes et indirectes d’ici 2030 par rapport au bilan carbone 2019.

Le groupe Sky a annoncé sa neutralité carbone pour 2030 - Programme SKY 0.

Le groupe RTL a annoncé sa neutralité carbone pour 2030.

Ces engagements se répercutent sur tous leurs fournisseurs dont les studios d’animation



1. Extraction et 
transformation de 

matières premières

2. Fabrication de composants et d'équipements

3. Centre de données, réseaux (longue distance / réseau central 
et dernier kilomètre / réseau d'accès), CPE

4. Animation workflows 5. Stockage et effacement des données et fin 
de vie des équipements

6. Local et systèmes 
énergétiques du bâtiment

7. Réunions physiques et 
virtuelles

8. Restauration et gestion des 
déchets

9. Déplacements

Empreinte GES du 
Secteur de l’animation



Etude de cas Supamonks –
Workflowers

Empreinte GES d’un graphiste
sur site vs. à distance



Architecture d'urgence du pipeline d’un studio d’animation 

et de VFX pour la production à distance.
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Empreinte carbone comparée par jour entre graphiste à distance et sur site

 L'empreinte GES * est plus grande 
pour le W à distance/ W sur site si 
les déplacements ne sont pas inclus:
o 1,47 kg CO2 e sur site
o 2,16 kgCO2 e à distance

 + 31,94%

 Cela est dû au doublement de 
l’équipement informatique: les 
écrans et WS. Avec le W à distance 
les WS et les écrans du studio 
restent allumés (pour activer la 
pleine performance du GPU.

• France = 0.0571 kgCO2e / kWh - ADEME Carbon Base – France 
continentale - 2018 – mix électrique moyen avec 10% de perte en 
ligne

• Intègre l’empreinte carbone fabrication et fonctionnement
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* Distance de trajet moyenne du graphiste sur site 

= 21 km

Empreinte carbone comparative par jour, en incluant les trajets

 Avec les trajets* l'empreinte 
GES sur site varie de 1,47 
kgCO2 e (vélo) à 4,69 kgCO2 e 
(moto 250 cm3)

 Les transport en commun sauf 
le bus, permettent à 
l'empreinte carbone sur site 
de rester inférieure à celle à 
distance.

 Une comparaison de ce calcul
a été réalisé pour la Californie
avec la même méthodologie
et des données spécifiques au 
territoire
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Modes de déplacements à bas 
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Comparaison de l’empreinte carbone par jour entre l’île de France et la Californie 

(sans les trajets)
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Low-carbon travel modes that allow the carbon footprint

of a graphic artist in the studio'premise < the footprint of 

 Avec les trajets* 
l'empreinte GES sur site 
varie de 2,73 kgCO2 e 
(vélo) à 19,88 kgCO2 e 
(voiture)

 Seul le vélo et le bus, 
permettent à 
l'empreinte carbone sur 
site de rester inférieure 
à celle à distance.

Californie - empreinte carbone comparative par jour, en incluant les trajets

• Distance de trajet moyenne du graphiste sur 
site = 50 Miles ( 80,46 km)



Quelles solutions peuvent atténuer les 
émissions directes / indirectes de ce pipeline 

de production à distance?



Sortie graphique

 Si le travail graphique ne peut pas tourner sans 
écran, un dongle HDMI peut simuler un écran 
branché, pour débloquer toute la puissance 
graphique du GPU 

≈15 €/WS  Cela permettra d'éteindre les écrans dans les locaux, 
réduisant ainsi l'empreinte carbone par jour de - 13.14%* = 
de 2,16 kgCO2 e  à 1,87 kgCO2 e/jour

 Économie d'énergie de 64,07kWh par WS / an (226 jours ouvrables en 
France)= 0,1719 €/kWh** =  11,01 € /an

₋ Time to value (TTV) = 16 months

₋ ROI (3 ans) = 120%

*- 0.284 kg CO2 e - fabrication + fonctionnement - écrans LED 23.8 pouces
** Prix 2020 du kWh pour les professionnels 20 MWh < Consommation < 500 MWh
*** Empreinte GES de fabrication d’un écran = 248,18 kg CO2 e

 Et surtout, cela permettra d'éviter d'avoir à renouveler les moniteurs *** dans les locaux 
pour les graphistes qui passent à la production 100% à distance.



Production à distance

PCoIP, thin
client 
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Un client léger est un ordinateur qui fonctionne à partir de 
ressources distantes stockées dans une dataroom (stockage, 
CPU, GPU, mémoire…) au lieu d'un poste de travail local. 
Avec la virtualisation de poste un serveur graphique peut 
nourrir plusieurs clients légers 
= plus de flexibilité dans la gestion des ressources.

 Optimisation des ressources informatiques (salle 
technique, "cloud" privé ou public)

 Maintenance et refroidissement facilités
 Adaptation logicielle en cours (cloud)
 Covid Compatible
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• La réduction de l’empreinte carbone
et l’optimisation de la chaîne de 
fabrication (productivité & réduction 
des coûts) sont complémentaires!

• Une gamme de solutions bas carbone
et à faible coût sont déployables dans 
les studios d’animation.

• Workflowers publie régulièrement 
des tests et des outils, et vous 
accompagne dans votre transition.

• Le secteur de l’animation est contraint de réduire son 
empreinte carbone. Cet impératif est une opportunité pour 
les studios.

contact@workflowers.net


